
Chers parents,  

Cette année encore, le R.P.I. vous propose des photos de classes. Les séances de prises de vues auront lieu le 
lundi 19 mars 2018, et s'organiseront comme chaque année de la manière suivante: 

o photos de classes dans chaque école le matin, 
o photos individuelles ou familiales à BOURS, dans la classe de Mme BOUCLY à partir de 

10h 30 pour les maternelles, et de 12h00 à 13h00 pour les autres élèves. 

Les tarifs restent inchangés : 

o pochette sans la photo de classe: 13,50 euros 
� 1 planche 20 X 30 contenant 1 photo 15 X 20, 1 photo 11 X 15 (en Noir et Blanc) et 1 

photo 9 X 12 
� 1 planche 20 X 30 contenant 1 photo 18 X 24, 1 photo 6 X 8 et 3 photos 4 X 5 

o photo de classe seule: 6,50 euros 

Vous pouvez faire photographier vos enfants individuellement ET en fratrie. Si vous prenez une pochette 
« fratrie » en plus des pochettes individuelles, elle ne vous sera facturée que 11€ au lieu de 13,50€. 

Dès réception, vous pourrez voir et, si vous le souhaitez, acheter les photos qui seront à votre disposition 
dans la classe de votre enfant.  

D’autres produits (mugs, étuis de téléphone, calendriers, porte-clés) et divers retirages (sépia, couleur ou 
noir et blanc) vous seront également proposés par le biais d’un bon de commande qui vous sera remis. 

Ce bon de commande reprenant les différents produits dérivés et leurs tarifs sera publié dès que possible sur 
le site de l’école : http://www.rpi-donjon.websco.fr  à la rubrique « vie scolaire ». 

Le Directeur, G. BROUTIN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné, ................................................................................................ responsable de(s) élève(s)  

........................................................................................................................................................................... 

 
 souhaite que mon enfant soit photographié: 

 avec ses frères et sœurs. 

 individuellement.  

  en fratrie ET individuellement 

 ne souhaite pas que mon (ou mes) enfant(s) 
participe(nt) à la prise de vue à BOURS. 

 J'accompagnerai mon (ou mes) enfant(s) entre 
12h et 13h. 

  Je laisse la responsabilité de faire passer les 
prises de vues de mon (ou mes) enfants demi-
pensionnaire(s) à l'enseignant pendant le temps 
de repas.  

signature: 
 


